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Selon Berik Zhagiparov, éditeur en chef du « Journal Jeune » dans la ville de Zhenkazgan, la 
grève des mineurs de Kazakhmys s’est finie le 7 mai par une victoire totale des travailleurs, 
qui ont gagné une augmentation salariale de plus de 100% ! Zhagiparov et d’autres 
travailleurs de Kazakhmys viennent juste de rejoindre le syndicat indépendant Zhanartu.
La compagnie Kazakhmys, basée à Londres, emploie près de 50 000 mineurs. La grève a 
commencé quand environ 400 ouvriers ont cessé le travail et refusé de revenir au jour lors 
d’un changement d’équipe au puits Annenskii : ils ont rapidement été soutenus par les autres 
équipes de la mine et des grèves de solidarité dans les puits voisins n° 65 et 67, ainsi que par 
des travailleurs des mines Est et Ouest à Zhenkazgan.
Les travailleurs revendiquaient une augmentation de salaire de 100%, une révision du système 
de paie et une amélioration de la sécurité. L’employeur, dont les agents de sécurité avaient 
menacé les travailleurs d’un deuxième « Zhanaozen » s’ils se mettaient en grève (1), ont été 
surpris par la rapidité et l’ampleur du développement de la grève. Les patrons ont été forcés 
d’annoncer immédiatement que les salaires des mineurs de fond augmenteraient 
progressivement, de 150 000 tenge et plus tard 350 000. Les employeurs ont aussi commencé 
à amender l’accord collectif et un nouvel accord collectif a été réalisé.
Répression contre les militants
Cependant, cette première victoire ne met pas fin à la lutte. La répression va s’intensifier 
contre les militants qui dirigent le mouvement. Berik Zhagiparov et les syndicalistes sont 
menacés d’un procès similaire à celui des travailleurs du pétrole à Zhanaozen, où 30 grévistes 
sont accusés d’ « incitation au mécontentement civil » et risquent des peines allant jusqu’à 10 
ans de prison. Toutefois, les autres travailleurs de Kazakhmys vont probablement s’engager 
dans d’autres luttes prochainement, et ils subissent les mêmes conditions de travail terrible et 
faibles salaires. Il n’est pas exclu qu’Edward Ogai, président de la compagnie, tentera de 
revenir sur ses promesses aux mineurs qui sont entrés en action, déclenchant de nouvelles 
luttes.
Les travailleurs victorieux n’ont donc pas l’intention de se reposer sur leurs lauriers. Ils se 
sont engagés à continuer à renforcer leur syndicat, qui est un syndicat indépendant de la 
compagnie minière (et qui a récemment rejoint Zhanartu). Leur exemple inspirera les 
travailleurs du Kazakhstan à se soulever pour leurs droits ! 

(1) En reference à la longue grève des travailleurs du pétrole dans l’Ouest du Kazakhstan, où des 
travailleurs ont été tués ou blessés par la police anti-émeutes en décembre dernier.


